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Zone/Service public : 
 
Cahier des charges n° II/MAT/A29-331-14 Postes 1-2-3-4-5 
Validité du marché jusqu’au 22-01-2019 
 
 

MATÉRIEL PNEUMATIQUE DE LEVAGE 
 
Fournisseur :  VANASSCHE FFE nv 

Brugsesteenweg 2-4 
8531 HARELBEKE 
Tél. 056/71 01 30 
Fax : 056/70 21 71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sous réserve de ce que les conditions contractuelles soient remplies, le fournisseur a le droit de demander annuellement 
une révision de prix. 
 
 
DÉLAIS DE LIVRAISON 
 
Poste 1 
 
• Délai pour la présentation du premier set d’accessoires pneumatiques, à dater du jour de la commande : 180 jours 

calendrier. 
 
• Délai pour la présentation des sets d’accessoires pneumatiques commandés avant l’approbation du premier set 

d’accessoires pneumatiques, à dater du jour de l’approbation du premier set d’accessoires pneumatiques: 150 jours 
calendrier.  

 
• Délai pour la présentation de toute commande supplémentaire de sets d’accessoires pneumatiques, à dater du jour 

de la commande : 150 jours calendrier. 
 

Prix unitaire d’un ensemble complet de matériel :  hors TVA                 348,00 €      Poste 1 
            1.038,00 €        Poste 2 
Après 1 mai 2018 : 668,30 € 
               736,00 €        Poste 3 
            1.269,00 €        Poste 4 
            2.160,00 €         Poste 5 

 
TVA comprise 21 %       421,08 €      Poste 1 

            1.255,98 €        Poste 2 
Après 1 mai 2018 : 808,64 € 
                890,56 €  Poste 3 
            1.535,49 €        Poste 4 
            2.613,60 €         Poste 5 

Option 1 : 1 jeu de 2 bouteilles d’air comprimé 6 litres 300 bar en acier          
hors TVA                       373,00 €      

 TVA comprise 21 %      451,33 €      
 
Option 2 : 1 connecteur pour l’utilisation simultanée de deux bouteilles d’air comprimé 

hors TVA                      143,00 €       
 TVA comprise 21 %        173,03 €  
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Poste 2 
 
• Délai pour la présentation du premier set de deux coussins de levage, de force maximum de +/- 100 kN chacun,  

à dater du jour de la commande : 180 jours calendrier. 
 
• Délai pour la présentation des sets de deux coussins de levage, de force maximum de +/- 100 kN chacun 

commandés avant l’approbation du premier set de deux coussins de levage, de force maximum de +/- 100 kN 
chacun, à dater du jour de l’approbation du premier set de deux coussins de levage, de force maximum de +/- 100 
kN chacun: 150 jours calendrier.  

 
• Délai pour la présentation de toute commande supplémentaire de sets de deux coussins de levage, de force 

maximum de +/- 100 kN chacun, à dater du jour de la commande : 150 jours calendrier. 
 
Poste 3 
 
• Délai pour la présentation du premier set de deux coussins de levage, de force maximum de +/- 200 kN chacun,  à 

dater du jour de la commande : 180 jours calendrier. 
 

• Délai pour la présentation des sets de deux coussins de levage, de force maximum de +/- 200 kN chacun 
commandés avant l’approbation du premier set de deux coussins de levage, de force maximum de +/- 200 kN 
chacun, à dater du jour de l’approbation du premier set de deux coussins de levage, de force maximum de +/- 200 
kN chacun: 150 jours calendrier.  
 

• Délai pour la présentation de toute commande supplémentaire de sets de deux coussins de levage, de force 
maximum de +/- 200 kN chacun, à dater du jour de la commande : 150 jours calendrier. 

 
Poste 4 
 
• Délai pour la présentation du premier set de deux coussins de levage, de force maximum de +/- 400 kN chacun,  à 

dater du jour de la commande : 180 jours calendrier. 
 

• Délai pour la présentation des sets de deux coussins de levage, de force maximum de +/- 400 kN chacun 
commandés avant l’approbation du premier set de deux coussins de levage, de force maximum de +/- 400 kN 
chacun, à dater du jour de l’approbation du premier set de deux coussins de levage, de force maximum de +/- 400 
kN chacun: 150 jours calendrier.  
 

• Délai pour la présentation de toute commande supplémentaire de sets de deux coussins de levage, de force 
maximum de +/- 400 kN chacun, à dater du jour de la commande : 150 jours calendrier. 

 
Poste 5 
 
• Délai pour la présentation du premier set de deux coussins de levage, de force maximum de +/- 650 kN chacun,  à 

dater du jour de la commande : 180 jours calendrier. 
 

• Délai pour la présentation des sets de deux coussins de levage, de force maximum de +/- 650 kN chacun 
commandés avant l’approbation du premier set de deux coussins de levage, de force maximum de +/- 650 kN 
chacun, à dater du jour de l’approbation du premier set de deux coussins de levage, de force maximum de +/- 650 
kN chacun: 150 jours calendrier.  
 

• Délai pour la présentation de toute commande supplémentaire de sets de deux coussins de levage, de force 
maximum de +/- 650 kN chacun, à dater du jour de la commande : 150 jours calendrier. 

 
 
GARANTIE 
 
• Garantie générale de 10 ans. 
• Prolongation de la garantie de 2 ans sur chaque pièce remplacée/réparée. 
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DESCRIPTION DU MATÉRIEL 
 
Poste 1 
 
Le poste 1 comprend les accessoires pneumatiques nécessaires pour l’utilisation d’une paire de coussins de levage : 
 

- 1 détendeur 300 bar 
- 1 double commande pour utilisation simultanée de 2 coussins 
- 2 tuyaux d’air d’une longueur de 10 mètres de couleur jaune et bleue 

 
Poste 2 
 
Le poste 2 comprend 2 coussins de levage HLB 10 de marque Holmatro. 
 

Pression de travail : 8 bar 
Hauteur d’insertion : 25 mm 
Hauteur de levage max. : 215 mm 
Force de levage max. : 100 kN / 10,2 t 
Dimensions : 380 x 380 mm 
Poids : 3,8 kg 

 
Après le 1 mai 2018, le poste 2 sera remplacé par 2 coussins de levage SLK 10 de marque Sava. 
 

Pression de travail : 8 bar 
Hauteur d’insertion : 25 mm 
Hauteur de levage max. : 210 mm 
Force de levage max. : 100 kN / 10,1 t 
Dimensions : 380 x 380 mm 

              Poids : 3,5 kg 
 
Poste 3 
 
Le poste 3 comprend 2 coussins de levage SLK 19 de marque Sava. 
 

Pression de travail : 8 bar 
Hauteur d’insertion : 25 mm 
Hauteur de levage max. : 300 mm 
Force de levage max. : 198 kN / 20,2 t 
Dimensions : 550 x 550 mm 
Poids : 9 kg 

 
Poste 4 
 
Le poste 4 comprend 2 coussins de levage SLK 40 de marque Sava. 
 

Pression de travail : 8 bar 
Hauteur d’insertion : 25 mm 
Hauteur de levage max. : 420 mm 
Force de levage max. : 388 kN / 39,6 t 
Dimensions : 780 x 780 mm 
Poids : 14 kg 

 
Poste 5 
 
Le poste 5 comprend 2 coussins de levage SLK 70 de marque Sava. 
 

Pression de travail : 8 bar 
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Hauteur d’insertion : 25 mm 
Hauteur de levage max. : 520 mm 
Force de levage max. : 676 kN / 69 t 
Dimensions : 945 x 945 mm 
Poids : 22,5 kg 

 
 

ENTITÉS QUI PEUVENT PASSER COMMANDE DANS LE CADRE DU PRÉSENT MARCHÉ 
 
Les services publics fédéraux (y compris le SPF Intérieur), les zones de secours (y compris les pré-zones  
ou équivalent), les écoles du feu, la Police Fédérale, la Police Locale, les régions, les provinces et les communes. 
 
 
MANUELS ET FORMATION 
 

• Manuel d’utilisation et d’entretien dans la langue de l’utilisateur (NL, FR ou D) sur papier (1x) et sur clé USB (1x). 
• 1 session de formation (en NL, FR ou D) à l’occasion de la livraison dans les locaux du fournisseur. 
 
 
A MENTIONNER LORS DE LA COMMANDE 
 
 
Poste 1 :  ….. jeu(x) 

Poste 2 : ….. jeu(x) 

Poste 3 : ….. jeu(x)  

Poste 4 :  ….. jeu(x) 

Poste 5 : ….. jeu(x) 

Option 1 :  ….. jeu(x) 

Option 2 :        ….. pièce(s) 

 
Pour un montant total de ………………….. € htva / ………………….. € tvac. 
 
 
 
Fait à :        Nom : 
        
Date :       Fonction : 

 
Zone/service public 
 
Signature : 

 
 
 
 
 
 
Fiche technique à joindre à votre bon de commande dûment complétée et signée pour accord.  
La Fiche technique est disponible sur notre site web :  www.securitécivile.be 


